
Conférence de Presse – 10 avril 2003
Bonjour,

Nous vous confirmons que l’ANIA tiendra une Conférence de Presse

Jeudi 10 avril 2003
De 9h00 à 10h30

à l’ANIA
155, boulevard Haussmann

75008 Paris

L’ANIA, quatre associations de personnes allergiques* et le CICBAA٭

présenteront à la presse

 leur première réalisation commune :

Une brochure pour aider les personnes allergiques
à mieux lire les étiquettes

- *AFPADA : Association française des personnes atteintes de dermatite atopique
-  AFDIAG : Association française des intolérants au gluten
-  Association française des polyallergiques
-  AFPRAL : Association française pour la prévention des allergies
CICBAA : Cercle d’Investigations Cliniques et Biologiques en Allergologie Alimentaire٭ -



Programme de la conférence – 10 avril 2003

1/ Etat des lieux médical

 a/ L’allergie et les intolérances alimentaires 

- Professeur Christophe Dupont
Chef du service de néonatologie
Hôpital Saint-Vincent de Paul (Paris 14ième)

b/ L’allergo-vigilance

- Professeur Gisèle Kanny
Service de médecine interne, immunologie clinique et allergologie
Hôpital Central (Nancy)

2/ Gestion du risque allergique : un mode de vie au quotidien

- Caroline Morice
Présidente de l’Association française des poly-allergiques
- Yanne Boloh
Représentante de l’Association française des personnes atteintes 
de dermatite atopique

3/ Une action commune à l’ANIA, à quatre associations de personnes
allergiques et au CICBAA

a/ Introduction 

- Thierry Geslain
Directeur Qualité, Consommation de l’ANIA

b/ Première réponse commune : une brochure d’information pour les 
personnes allergiques

- Laure Rossignol
Chargée de mission à l’ANIA
- Zoltan Zalay
Vice-président de l’Association française pour la prévention des 
allergies



ANIA
CONFERENCE DE PRESSE

JEUDI 10 AVRIL 2003

COUPON-REPONSE

Nom : ……………………………………………………………
Tel. : Fax. :
E-mail :

Média : ………………………………………………………….

- Assistera à la conférence de presse de l’ANIA o

- N’assistera pas à la conférence de presse de l’ANIA o

- Sera représenté(e) par ………………………………….

- Ne peut être présent mais souhaite recevoir le dossier
de presse o

Merci de retourner ce bulletin-réponse à :

ANIA – Tiphaine d’Arras
Par fax : 01 45 63 57 97

ou par téléphone : 01 53 83 92 33

Bulletin obtenu sur le site
www.allergique.org
Le Quotidien de l'allergie.


